
Légende du schéma : « Vers une gestion durable du littoral languedocien ? » 

 

1) Les caractéristiques naturelles du littoral languedocien 

   Plaine du Languedoc où se situent les principales villes de la région. Son climat méditerranéen lui offre un très 

bon ensoleillement mais la tramontane souffle souvent et des pluies très violentes entraînent régulièrement des 

inondations. 

   Lagune : zone côtière constituée d’étangs et de marécages et abritant de riches écosystèmes. 

   Lido : cordon de sable plus ou moins large séparant la lagune de la mer. 

 

2) L’aménagement touristique du littoral et ses impacts 

   Huit stations balnéaires sont construites ex-nihilo à partir de 1963, en complément des aménagements 

effectués dans les stations existantes. Elles doivent permettre le développement du tourisme de masse. 

   D’importantes infrastructures routières sont créées pour raccorder les stations balnéaires à l’autoroute A9 qui 

relie la vallée du Rhône à l’Espagne. 

   Les écosystèmes des lagunes sont fortement perturbés par la démoustication au DDT, par le drainage de 

certaines zones marécageuses et par la transformation de certains étangs en ports de plaisance. 

   Les plages perdent peu à peu de leur largeur à cause de l’érosion provoquée par la construction sur les lidos. 

 

3) Une gestion désormais plus durable    

   Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, créée en 1974 pour permettre le renouvellement de la faune et 

de la flore grâce à une stricte réglementation de la pêche et des activités touristiques. 

   Terrains acquis par le Conservatoire du littoral (10 400 ha au total) depuis sa création en 1975 pour les 

soustraire à l’urbanisation. 

   Parc naturel régional de la Narbonnaise, créé en 2003 pour protéger et valoriser la lagune et ses écosystèmes 

ainsi que les activités économiques traditionnelles (pêche, viticulture). 

   Réhabilitation, depuis 2007, du lido de Sète à Marseillan pour reconstituer la plage et lutter de manière 

durable contre l’érosion provoquée par l’artificialisation des sols. 

    

    

  


